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Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
Groupe PG annonce un important investissement dans les technologies
Rimouski, le 23 mai 2019 – Le Groupe PG est fier d’annoncer aujourd’hui un investissement de plus de 3,5
millions de dollars visant à orienter ses produits vers la foresterie 4.0.
À la base, l’avènement du 4.0 est une révolution technologique que l’on entend de plus en plus parler au
niveau des différentes industries et qui se caractérise fondamentalement par une automatisation
intelligente et l’intégration de nouvelles solutions technologiques.
Nous prévoyons donc, grâce à notre investissement, améliorer de façon significative la gestion des activités
de récolte et de transport du bois de la forêt vers l’usine, tout en permettant un meilleur échange
d’information entre les différents acteurs de l’industrie. Cette notion d’échange d’information sera
bénéfique en termes de temps, d’argent et d’énergie.
Cet investissement répartit sur les 30 prochains mois contribuera entre autres, à améliorer la prévisibilité
des approvisionnements par la connectivité des équipements entre l’usine et la forêt et à intégrer
l’intelligence artificielle à certaine étape des processus.
À terme, notre solution permettra d’automatiser plusieurs tâches et d’éliminer la duplication de saisie
d’information entre les différents acteurs reliés aux approvisionnements forestiers ce qui en résultera par
une amélioration significative de l’efficience, de l’efficacité, de l’agilité, ainsi que la prise de décision
stratégique et la compétitivité de l’industrie forestière.
À propos de Groupe PG
Le Groupe PG peut compter sur plus de 245 clients dont 150 scieries. Nous œuvrons, depuis 1980, en
développement de logiciels de gestion pour les organisations de toutes tailles principalement pour
l’industrie forestières mais aussi pour les papetières, les centres de tri et les carrières/sablières.
L’entreprise crée et maintient une expertise de pointe dans la mise en marché, l’accompagnement et le
support de logiciels de gestion. Le Groupe PG est fier de pouvoir fournir aux gestionnaires des modules
ultraspécialisés dans les champs d’activités pour lesquels l’informatique apporte une valeur ajoutée à la
saisie de données et à son analyse. C’est en ce sens que nous offrons à notre clientèle des solutions uniques
procurant aux gestionnaires les outils nécessaires pour mieux contrôler, suivre et analyser les coûts liés à
leurs opérations afin de les soutenir dans leur prise de décision. Bien implanté au Québec, le Groupe PG
est aussi présent en Ontario, dans l’état du Maine (É.-U.) et également en Finlande.
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Sur la photographie, nous pouvons apercevoir dans l’ordre habituel :
M. Rémi Massé, député d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia et secrétaire parlementaire du ministre pour
l’Innovation, des Sciences et du Développement économique pour les régions du Québec – M. Pascal Gagné,
président-directeur développement stratégique – M. Marc Parent, maire de la Ville de Rimouski.
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